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Projet Pencils of Promise soutenu par le Fonds Action Laos abrité 
chez Swiss Philanthropy Foundation, Laos 

Le contexte 

Le Laos est l’un des pays les plus pauvres du monde 

(classé 143 sur 190 pays selon le PNUD en 2016) avec 

environ 34% de la population qui vit avec moins de 

2USD/jour. L’accès au système éducatif est difficile: 

20% des villages ne possède pas d’école, 20% de la 

population n’a pas accès à l’école primaire et 60% n’a 

pas accès à l’école secondaire. Lorsque les enfants ont 

accès à une école, elle se trouve bien souvent dans un 

état déplorable et les enseignants sont peu disponibles.  

 

 

 

 
Objectif global :  

Favoriser l’accès et la qualité du système 
éducatif pour les minorités ethniques afin 
d’augmenter le taux d’alphabétisation 

Domaine d’intervention:   
Education et formation 
 
Durée du projet:  3 ans (2016-2018) 
 
Coût total du projet (sur 3 ans) :  
CHF 297’141 
 
Bénéficiaires directs: 150 jeunes bénéfi-
ciant de bourse; plus de 100 enseignants 
formés; 3 écoles profitent d’une recons-
truction et 20 écoles ont accès à des  
programmes d’eau, d’hygiène et sani-
taire. 
 
Bénéficiaires indirects:  20 communautés 
avec une estimation de 1500 étudiants. 
 

 

En bref 
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Objectifs spécifiques 

 

 Fin 2018, 150 jeunes issus des minorités eth-
niques rurales du Laos et spécifiquement des 
jeunes filles, terminent l’école secondaire.  

 Les conditions sanitaires et d’hygiène dans 20 
villages sont améliorées grâce à un pro-
gramme de formation  

Le projet 

 

Les activités principales 
 
 Attribution d’une bourse d’étude et d’un 

accompagnement à 150 jeunes 

 Formation de plus de 100 professeurs 

 Reconstruction de trois écoles 

 Mise en place d’une programme Eau, Hy-

giène et Assainissement dans 20 écoles. 

Le partenaire local 

 

Pencils of Promise (PoP) est une organisation qui a 

pour but de donner l’accès à une éducation de 

qualité aux enfants vivant dans les pays en voie de 

développement. Au Laos, PoP a débuté ses activi-

tés en 2009 avec la construction d’écoles dans les 

régions rurales défavorisées à travers une ap-

proche holistique pour faire émerger les compé-

tences locales et favoriser l’engagement des 

jeunes des pays développés. En s’appuyant sur 

l’implication des communautés locales, PoP tra-

vaille à la reconstruction d’écoles, l’accès à une 

éducation de qualité et l’amélioration de l’hygiène 

et de la santé.  


